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A propos des auteurs

Bardane
Transition et résilience rurale

Bardane accompagne la transition sociale et
environnementale des personnes, organisations
et collectivités afin de renforcer la résilience des

territoires ruraux, et crée du lien entre les
initiatives inspirantes qui émergent partout

Lab CECSY
Ecosystèmes en symbiose

Le Laboratoire CECSY est un lieu de recherche et
d'expérimentation, pour  inventer des territoires,

régénérant notre rapport à l'homme et la 
nature, grâce à l’intelligence collective, pour

l’épanouissement de chacun.

Solucracy
Participation citoyenne

Solucracy est une méthode de participation
citoyenne pour impulser une dynamique de

collaboration sur les territoires qui prend soin du
tissu social et qui transforme les besoins des

habitants en solutions.

Il s'agit d'une étude indépendante et bénévole, qui n'est pas issue d'une commande publique.
Aucune organisation, institution, parti politique n'a pris part au financement ou à l'organisation de cette étude.

Cette étude a été réalisée par trois associations appartenant au collectif des Archipels en Symbiose, qui promeut la
résilience individuelle et territoriale, en encourageant les initiatives de transition personnelle et collective ainsi que les

relations de coopérations entre les personnes et les structures.
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CONTEXTE DE
L'ÉTUDE
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Le « nouveau coronavirus » et la crise sanitaire associée ont surpris
les sociétés du monde entier, avec des mesures historiques prises pour
limiter la propagation de l'épidémie devenue pandémie.

A posteriori, on constate que des mises en garde avaient été lancées par
des virologues, pour avertir du risque de plus en plus fort de zoonose
liée à la disparition de milieu naturel, et de la rapidité de propagation
des virus à l'heure de la mondialisation, tout particulièrement ceux
dont les symptômes apparaissent après la période d'incubation et de
contagion.

 On peut y voir un parallèle avec les alertes lancées au sujet du
changement climatique, dont les impacts restent peu visibles et niés
par certains, malgré les catastrophes naturelles et technologiques qui
pourraient y être associées. La crise sanitaire nous permet ainsi de
mettre en lumière la notion de    « résilience » d’un territoire, c’est-à-
dire sa capacité à réagir et s'adapter  face à une perturbation soudaine.

La crise sanitaire comme un exerciceContexte
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Un territoire est une unité géographique, mais également un
ensemble de personnes et de structures qui ont des liens entre elles. 

Par cette étude, nous avons voulu mettre en lumière les actions, 
 indépendantes ou coordonnées, menées sur le territoire, les relations
entre acteurs, ainsi que les besoins et manques que cette crise a
souligné, tant en termes de moyen que d’organisation.

Nous avons sondé le tissu territorial, pour connaître ses forces ainsi
que ses faiblesses, et pouvoir s’appuyer sur cette trame pour développer
la résilience territoriale.

Notre intention : révéler les clefs de la résilience territoriale à
travers l'analyse de la crise par les acteurs locaux.

Intention
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Pour qui ?
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Contexte de l'étude

Ce document s'adresse à toute personne curieuse d'en savoir plus
sur cette période hors du commun, et sur la manière dont les acteurs 
locaux ont pu s'adapter.

Si vous êtes un(e) habitant(e) de la communauté de communes des
Pierres Dorées et que vous souhaitez en apprendre un peu plus sur
votre lieu de vie, ou si vous êtes juste intéressé(e) par les dynamiques en
jeu sur les territoires, alors ce document est pour vous.



POURQUOI LE TERRITOIRE DE
BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES ?

Notre enquête s’est portée sur la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées. Née en
2014, elle  compte 32 communes rassemblant à peu près 52 275 habitants. Ce territoire est situé dans

l'aire urbaine de Lyon, à une vingtaine de kilomètres au Nord de la métropole de Lyon.

S’agissant du territoire de vie de certains membres des Archipels en Symbiose, il est un terrain de
recherches et d’actions privilégié au sujet de la résilience locale.

Ainsi, la commune du Val d’Oingt a fait l’objet sur l’année 2019-2020 d’un diagnostic participatif
réalisé par des étudiants de l’Université Lyon III (master MEMED) et supervisé par le Lab CECSY et

Bardane, qui a mis en exergue les vulnérabilités et les forces du territoire face aux perturbations
sociales, économiques et environnementales.

D'autres projets sont en cours ou à l'étude sur ce territoire.
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Méthodologie

Cette enquête n’est pas une analyse sociologique 
 universitaire. L’échantillon interrogé ne permet pas
d’extrapoler les résultats à l’ensemble du territoire.
 
Elle constitue un travail exploratoire permettant
d’ouvrir des pistes de réflexion. Le traitement des
réponses est subjectif et peut comporter certains
biais d'appréciation.

Une enquête menée auprès de
9 acteurs du territoire

Val d'Oingt
Theizé
Chazay

Châtillon-sur-Azergues

4 communes

4 types d'acteurs
2 communes (CCAS)

1 paroisse
5 associations
1 commerce

12 questions

1 questionnaire
commun

3 échelles
Individu

Organisation
Territoire

1 période particulière
Entre le déconfinement (11 mai 2020) 

et le second tour des élections municipales (28 juin)

Limites de l'étude

Trois enquêteurs ont réalisé 9 entretiens (d'une
durée variant de 30 à 90 minutes) auprès d'acteurs
du territoire, en suivant une trame de 12 questions
préalablement établies (voir annexe)
Les entretiens ont été réalisés en face-à-face, ou par
téléphone ou visioconférence en raison du
contexte sanitaire particulier.
Les notes recueillies ont été traitées pour établir la
présente synthèse.
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Entreprises localesAssociationsCommunes

Les 9 structures interrogées ...

Chazay d'Azergues
Châtillon d'Azergues

Cap Générations
Secours Catholique

ADMR
Mines de Liens

Agir au Val d'Oingt
Paroisse du Val d'Oingt

Epicerie des Colibris
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Cap Générations est un centre social et associatif, qui
propose des activités variées à tous les publics :
enfants, ados, adultes, seniors, familles.
Sa mission : Agir pour un mieux être des habitants 

www.capgenerations.org

Cap Générations
 Dans le Beaujolais, le secours catholique intervient
principalement pour : aide aux familles,
accompagnement vers l'emploi, soutien et suivi
scolaires, animations et formations,logement

www.saintvincentdespierresdorees.fr

Secours Catholique
L' Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) est un
réseau associatif de services à la personne, qui
intervient dans 4 domaines clés : autonomie, services
de confort à domicile, famille et santé.

www.admr.org

ADMR

L’objectif premier de l’association est de créer du lien
par des échanges de tous types : idées, services, biens,
informations, ceci dans le respect de certaines valeurs
: solidarité, respect d’autrui, tolérance, ouverture, ..
.

www.minesdeliens.org

Mines de Liens
Agir au Val d'Oingt a pour pour objet de promouvoir
toutes initiatives susceptibles d’améliorer la vie
quotidienne de la population de Val d’Oingt et du
territoire des pierres dorées et de la Vallée
d’Azergues.

www.facebook.com/AgirValdOingt

Agir au Val d'Oingt
L'épicerie des Colibris commercialise
essentiellement des produits biologiques issus de
productions locales, avec deux épiceries implantées
à Theizé  et au Bois d'Oingt ainsi qu'un Drive sur le
territoire des Pierres Dorées

epicerie-colibris.fr

Epicerie des Colibris

Composée d'une équipe de prêtres et de laïcs en missions eccésiale, la paroisse
anime localement la religion ainsi que des missions de solidarité.

www.saintvincentdespierresdorees.fr

Paroisse du Val d'Oingt
Les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) sont l'outil principal des
municipalités pour venir en aide aux plus vulnérables.

www.chazaydazergues.fr
chatillondazergues.fr 

Les communes et leurs CCAS

... en détail
Contexte de l'étude
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COMMENT LES
ACTEURS ONT-ILS
VÉCU ET ANALYSÉ LA
CRISE ?
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Les personnes interrogées ont plutôt bien vécu cette période, sans sentiment
d’angoisse. Elles s'estiment chanceuses de leurs conditions de vie  et du 
 maintien de leurs revenus, au point que certains en ont ressenti de la culpabilité.

 L'isolement et l'interruption du rythme routinier ont été perçus comme une
opportunité de se questionner et de se recentrer sur les essentiels : la famille et
les proches, les valeurs associatives, ou le coeur de son métier.

Les acteurs éprouvent une certaine fierté à avoir su réagir et s'adapter
rapidement  suite à l'annonce du confinement.  Ils soulignent les qualités
humaines de leurs collaborateurs et du réseau local. Plusieurs soulignent la
meilleure entente avec leurs équipes de travail, parlant même de symbiose 

Être collectivement dans cette situation a renforcé le sentiment d’appartenance
à une communauté, ainsi que la reconnaissance envers ceux qui ont agi au
service de tous (personnel médical, commerçants, associations,...).

L'accueil de la situation
UNE POSTURE POSITIVE

Le ressenti du confinement

Facteurs facilitateurs
Vivre à la campagne

Avoir une grande maison avec jardin
 Conserver un revenu

Ne pas avoir d'enfants en bas âge
Ne pas être touché (ou ses proches) par la maladie

Les qualités mises en avant

Retour à l'essentiel
Les relations familiales

Le coeur et l'essentiel de son métier
Se ressourcer dans le jardin
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VERBATIM

"On s’est rendu compte en allant voir les personnes vulnérables,
que tout le monde s’entraidait."

"J'ai essayé d'être attentive, à l'écoute
des personnes un peu seules."

"Je me suis dit "on est tous dans le
même bateau", on suit le mouvement," 

"Il faut dire qu'on a de la chance ici, on vit le
confinement dans des conditions très favorables."

"On a une maison avec un jardin, on
n'a pas d'enfant en bas âge, c'est
relativement facile par rapport à

d'autres."

"On a avancé petit à petit sur ce qu'on pouvait
mettre en place, pas mettre en place avec le

confinement, ce qu'on pouvait réactiver."

"La sensation d'être à la bonne place, d'avoir
un rôle essentiel pour les personnes du

village.

L'accueil de la situation 13



Cette crise aura permis de reconnaître les personnes  et les structures de valeur sur le
territoire, créatrices de liens et ressources indispensables en cas de difficulté.

Outre les acteurs de la santé, les citoyens cite particulièrement les réseaux d'alimentation,
tels que l’AMAP de Châtillon ainsi que l’Epicerie des Colibris de Theizé qui a su
organiser un drive pour servir ses clients tout en restant en sécurité. Le centre social du
Val d'Oingt souligne les dons alimentaires (département, agriculteurs,...) qui ont
permis de garantir la distribution de paniers solidaires aux publics précaires

Les municipalités ont activé le Plan Communal de Sauvegarde  ou le Plan Canicule,
pour réagir efficacement. Mention spéciale pour la mairie de Theizé, pour son soutien
moral et le local mis à disposition pour la distribution de paniers.

Les activités non indispensables se sont naturellement arrêtées. Le temps libéré a été
utilisé pour maintenir les liens par téléphone avec les personnes âgées et les personnes
en difficulté, et s’assurer que confinement ne rime pas avec isolement. 
Les cours, entretiens en ligne ou activités à la maison pour les enfants ont reçu de
très bons retours de la part des usagers, contents de ne pas être oubliés.

Ce qu'ils ont fait
LES INITIATIVES SOLIDAIRES

Aperçu  des initiatives

A Chazay :
- "Les couturières de Chazay" ont organisé la confection de
masques avec des dons de matière première des habitants 
- Un "drive bénévole" s'est mis en place pour livrer les
courses aux personnes vulnérables

L’ADMR a su rapidement s’organiser : 
- obtenu  un carton de masques par la commune de Pouilly
le Monial, et fabriqué du gel hydroalcoolique avec la
mairie de Theizé
-  mis en place les activités nécessaires pour continuer à
prendre soin de leurs usagers (pour les services
indispensables uniquement)

Agir au Val d’Oingt a:
 - cousu des surblouses pour les médecins à base de chutes
de toiles de montgolfières,
- créé le groupe Facebook “Val d’Oingt solidaire” et
contribué à l’activité de l’économie locale

Cap Générations a fait des "paniers solidaires" avec 3
semaines de vivre pour remplacer l'épicerie solidaire qui
était fermée
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VERBATIM

Ce qu'ils ont fait

"On a choisi un format de petites vidéos
pour garder le lien. 

On a eu beaucoup de retours très positifs sur
ces vidéos."

"On a pu faire appel aux agriculteurs locaux,
on a eu des dons de pommes de terre, de
pommes, de salades, de radis, et aussi des

restos du coeur, le département a distribué les
réserves des collèges."

'On a mis en place des appels
téléphoniques, et proposé la livraison

des courses à domicile."

 "On a maintenu le lien à distance
avec les adolescent, et même un lien

individuel avec des ados qui
n'allaient pas bien."

"L'animateur a vu avec les ados pour le meilleur
moyen. La prof d'anglais par mail. Le prof de

gym avait déjà une page Facebook qu'il a
réactivée."

 "On a fait un système de Drive,
car les magasins sont trop

petits pour respecter les gestes
barrières."

"On a supprimé les services non
indispensables (repassage, ménage), et

maintenu tout le reste."
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Globalement, les personnes interrogées étaient peu angoissées et ont eu une
impression de terreur  disproportionnée par rapport à la gravité réelle de la
situation, relayée par les médias.

Il a été inconfortable pour certaines personnes d'être coincées chez elles, sans
savoir comment être utiles, ou auprès de qui, avec l'impression de "lâcher" les
personnes vulnérables.

Pour certaines structures, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer pour mener à
bien certaines actions a été difficile. D'autres, à l'inverse, ont découvert qu'il était
possible de s'organiser à distance ainsi, et cherchent à pérenniser ces outils.

La crise a mis en lumière notre dépendance économique, et les forces et
faiblesses de notre système. Face à ce constat, beaucoup se sont tournés vers les
circuits courts, découvrant parfois de nouveaux producteurs. La raideur des
autorités concernant les distances et les motifs a été critiquée, empêchant d'aller
jardiner une parcelle non attenante ou d'aller à un commerce de producteurs plus
éloigné. 

Apprentissages et difficultés
CE QU'IL FAUT RETENIR

A titre personnel
Se ressourcer

Vivre ensemble en famille
La patience

Découverte des producteurs locaux
Se recentrer sur l’essentiel

Les principaux enseignements

Dans l'activité
Mieux comprendre son organisation

Renforcé les liens dans l’équipe
 Importance de persévérer

Conforté dans mon travail et mes valeurs

Sur la société
Forces et faiblesses du système

Dépendance économique
Lien entre privations et libertés

Terreur disproportionnée par rapport à la gravité
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VERBATIM

Ce qu'il faut retenir

"J'ai eu le sentiment de lâcher des
personnes qui ont vraiment besoin de

lien social."

"Quelques clients [...] se sont vus
réprimander par les gendarmes car
ils venaient faire leurs courses chez

nous. Ce n'était selon eux pas un
magasin de 1ère nécessité. "
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"Je pense que prendre de la
distance pendant cette période

n'était pas si facile que ça."

"Il faut éviter ou gérer les
conflits, les relations
familiales évoluent."

"D'habitude on est parasité par la vie
professionnelle, alors que là on revient à

l'essentiel, au coeur de notre action."

"Volume d'activité : ce que je
peux assumer sans entamer le
capital santé : arrêter les excès

associatifs."

"On est capable de beaucoup de
terreur pour un virus moins

mortel que la malbouffe."



L’accompagnement psychologique et social des personnes
Le soin aux personnes vulnérables et personnes âgées
La construction de l’autonomie alimentaire

L’enquête fait ressortir le souhait d’une sorte “d’évolution collective” de la société
: prendre conscience et reconnaître le bouleversement subi, cultiver l’entraide et la
solidarité, la créativité, les échanges, la volonté collective.

Concernant les outils et les méthodes, des manques ont été recensés, qui
pourraient être développés, comme un fichier mis à jour des personnes âgées, ou
encore  une plateforme pour recenser et mettre en commun les besoins

Plusieurs personnes indiquent que des liens plus étroits pourraient être tissés
entre les collectivités et les acteurs locaux : encourager les commerces locaux,
communiquer sur les activités des associations... 
En synthèse, pour se remettre de cette crise et mieux gérer les éventuelles
prochaines, les priorités déclarées ont été : 

Un outil ou une plateforme pour relier plus
facilement les gens et relayer les besoins au
niveau du territoire.
Un plus grande visibilité du centre social
Prendre soin du personnel de terrain
Que les collectivités soient plus conscientes de
l’activité des associations en dehors des crises et
qu’elles invitent les habitants à privilégier les
commerces locaux

Ce qui a manqué
DES OUTILS ET DES POSTURES

POUR GÉRER UNE PROCHAINE CRISE :
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LES ACTEURS CLÉS LES PLUS CITÉS

Les associations
Mines de Liens, ADMR, Cap Générations, Secours
Catholique, Paroisse, Souffle d'Idées, Puce Café,...

Les communes
Maires, CCAS,
agents communaux

Personnel de santé
Commerces de
proximité



VERBATIM

Ce qui a manqué

"Notre premier réflexe a été de contacter la CC, mais
elle a répondu qu'elle n'avait pas de compétence

vieillesse."

 "Peut être qu'on va découvrir des
choses, se dire ça on l'a pas fait, ça

on est passés à côté."
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"On a été livré à nous mêmes. On
s’est débrouillés à gérer tout ça.
Heureusement on a l’habitude."

"Certains ont des bénévoles assez âgés,
ils ont déjà eu du mal à maintenir leur
activité, alors faire plus... Chaque asso

fait en fonction de ses moyens, certaines
n'ont pas de salariés."

"Les acteurs qui ont le plus compté ? 
Les maires des communes, qui ont eu à gérer pas mal de choses.
Les acteurs de santé, médecin surtout, sur le pont tout le temps.

Les commerces qui sont restés ouverts, qui nous ont permis de manger."

"Il y a des mairies qui ont vraiment joué
le jeu. Le message qu'on véhiculait,

c'était "appelle la mairie". Parce qu'il ya
des mairies qui se sont vraiment

décarcassées. "



La “respiration” de la nature, du fait du ralentissement de l’économie et
de la baisse drastique des transports, fera-t-elle changer les habitudes de
transport, repenser l’activité industrielle ?
La consommation par les circuits courts perdurera-t-elle dans le temps ?
La bienveillance et la solidarité ont été très développées et visibles, cela
va-t-il durer ?

Nombreuses sont les incertitudes sur les aspects socio-économiques. Si les
acteurs interrogés ont paré au plus urgent pendant la crise, sur la base des
informations disponibles, il est difficile d’estimer les impacts à moyen et long
terme sur les populations les plus fragiles. Ainsi les acteurs sociaux
s’interrogent sur les retombées des pertes d’emploi ou réduction d’activités,
l’isolement subi, et les conséquences psycho-sociologiques qui aggravent la
situation de personnes vulnérables ou ont pu toucher des foyers auparavant
sans difficultés.

La crise et le confinement ont eu des impacts positifs inattendus en regard de
la gravité sanitaire. La pérennité de ces impacts est souvent mise en doute :

L'impact de cet épisode
CE QUI NOUS RESTERA
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LES PRIORITÉS DU DECONFINEMENT
(EN VRAC)

Récupérer les liens sociaux , besoin de se
retrouver
Tirer les leçons, et de ne pas faire comme si rien
ne s'était passé...
Aider les initiatives dans le sens d'une prise en
compte des enjeux à moyen-long terme
Soigner le personnel, le valoriser (mouvement
de grève de la part des services à domicile)
Prendre soin des personnes âgées, personnes
handicapées
Mettre en place des choses pour les gens isolés
mettre en place du transport à la demande, des
commerces locaux, des livraisons, des paniers
de producteurs
être à l'écoute de ces nouveaux besoins



VERBATIM

Ce qui nous restera

"Je trouve que ce confinement a été
plutôt positif au niveau bienveillance et

humanité. Je ne sais pas si ça va
continuer..."

 "Il y a eu beaucoup de solidarité pendant
le confinement, mais les personnes

retournent travailler et les isolés restent
isolés."
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"Entretenir les liens de proximité créés à cette
occasion. Par exemple les personnes ont plus

consommé au niveau local, il faudrait
conserver ces liens de proximités qui se sont

tissés."
"Il faudra être à l'écoute de ces nouveaux

besoins, et essayer de les prendre en compte.
Il seront de différentes natures, y aura du
financier mais aussi du psychologique."

"Le souci n'est pas que financier, et il ne se réglera
pas que de façon financière."

"Mieux communiquer en tant de
paix avec les associations locales." 



LES SOUHAITS

LES INTERROGATIONS

Bienveillance, respect, solidarité, entraide,
implication personnelle, reconnaissance, sont les
mots qui reviennent le plus souvent pour définir
la réaction face à la crise

Le renforcement des valeurs humaines La réactivité de chacun

LES CONSTATS POSITIFS

Environnement

Priorisation des activités, plans d'urgence,
fabrication de gel hydroalcoolique, masques,
surblouses, distribution alimentaire, drive de
produits locaux et personnes vulnérables,
maintien du lien, activités tous publics

Synthèse

Habiter à la campagne, avoir une maison avec
jardin, pouvoir maintenir ses activités et ses
revenus, ne pas avoir de personnes touchées
dans son entourage proche

La valorisation de ses privilèges

Développer des outils pour mieux identifier les
personnes vulnérables, pour diffuser les besoins
sur le territoire, pour communiquer à distance

Des outils à améliorer
Connaître et faire connaitre les actions des
associations, et s'appuyer sur elles. Valoriser les
commerces locaux et les circuits courts pour
renforcer l'économie locale

Une meilleure coopération
Prendre conscience et reconnaître le
bouleversement subi, cultiver l’entraide et la
solidarité, la créativité, les échanges, la volonté
collective.

Evolution collective

Perte d'activités et de revenus, isolement social,
pouvant amener à une dégradation des conditions
familiales avec des impacts psycho-sociologiques
importants. Comment cela se traduira-t-il ?

Social
Réduction des émissions de gaz à effet de serre,
développement de la biodiversité y compris en
milieu urbain. Cette "respiration" amènera-t-elle
un changement de pratiques ?

Beaucoup se sont tournés vers les commerces de
proximité et les circuits courts, qui restent
fragiles. Ce recours au local s'achèvera-t-il avec
la crise sanitaire,ou perdurera-t-il ?

Résilience économique

22



Cette crise, qui a été plutôt lente et bénigne, comparée à un
tremblement de terre ou une guerre, est une opportunité.  
Elle a révélé les forces et faiblesses des territoires, renforçant à la
fois la confiance en l’intelligence collective et en la capacité des
individus à organiser des systèmes d’entraide, et la certitude que
des améliorations sont à portée de main pour faciliter l'émergence
de ces dynamiques.

Bien que ces entretiens ne représentent qu’une petite partie de la
communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, ils
témoignent de la richesse et du potentiel du territoire.

Les acteurs de terrains ont identifié certains besoins du territoire
et imaginé des moyens d'y répondre, sur la base de leur
expérience et de leur pratique du territoire.

Plutôt que d'attendre de nouvelles solutions des institutions et
de l'Etat, ne suffirait-il finalement pas pour développer
Pierres Dorées de connecter, relier et soutenir ce qui existe ?

Conclusion
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VOUS
5. Comment avez vous rebondi pour être utile à la population du territoire ?
Qu’avez vous proposé ? 
6. Quels résultats avez-vous obtenu ? 
7.Quelles difficultés ou agréables surprises avez vous rencontrées ? 
8. Si vous aviez 3 souhaits pour gérer encore mieux la situation la prochaine
fois, quels seraient-ils ?
9. Quelles sont d’après vous, les choses les plus importantes à considérer
pour le déconfinement ? 
10. Quels sont les impacts sur le territoire ? Que conseilleriez-vous pour
sortir de cette crise ?

LEs questions posées

1.Comment avez vous personnellement vécu cette période ?
2. Qu’avez-vous appris grâce à cette période ?

VOTRE TERRITOIRE

3. Qu’avez-vous mis en place dans ce nouveau contexte ?        
4. Quelles qualités, compétences et talents avez-vous mis en jeu
pour vous adapter ?

VOTRE ORGANISATION

11. Quels acteurs du territoire ont été particulièrement utiles pour vous durant cette période, et pourquoi ?
12. Auriez-vous un ou des contacts à nous transmettre pour que nous puissions les interviewer ?

AUTRES

+  Y a-t-il des points que nous n’avons pas traité et dont vous aimeriez nous parler ?
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Nous remercions chaleureusement

Cap Générations - CS du Val d'Oingt - Véronique Sebelin 
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Partager S'en inspirer Reproduire

Que faire de ce document ?
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Si son contenu vous semble 
utile ou intéressant, pourquoi ne pas

le partager autour de vous ?

Pourquoi ne pas réutiliser ou
adapter certaines des idées

mentionnées ici ?

Nous avons fait une enquête rapide
à notre niveau, pourquoi ne pas la
reproduire sur votre territoire ? Ou

l'approfondir ? Tout est là



bonjour@sitevraimentsuper.fr

Adresse e-mail

01 23 56 23 15

Numéro de téléphone

3, rue de la République, 75002 Paris

Adresse postale

Nous contacter

Bardane
Florence Riesser

florence@bardane.org
www.bardane.org

Lab CECSY
Patrick Chvedoff

patrick.chvedoff@gmail.com
https://colibris-wiki.org/cecsy

Solucracy
Yannick Laignel

yannick.laignel@solucracy.org
www.solucracy.org
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Vous avez des questions sur l'étude ? Vous voulez réagir ? N'hésitez pas à nous écrire !
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